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Crics à vérin
 En deux versions chacune avec une manivelle fixe ou amovible.
Modèle [1]
•  Vérin autoblocant à filet trapézoïdal
•  Engrenage conique sans entretien
•  Structure robuste en tube carré, orange RAL 2004
Modèle [2]
•  Réception de la charge avec une garde au sol à partir de 16 mm
•  Charge sur la tête du cric ou mâchoire de levage réglable : dynamique 

500 kg, statique 800 kg  
•  Structure en tube carré, galvanisé
•  Équipement supplémentaire : kit de rallonge en tant qu‘auxiliaire de 

montage pour plafond. Hauteur accessible min. 2000 mm, max. 3200 
mm, pas réglable de 250 mm.

Treuils d'applique muraux
Engrenage cylindrique
Montage mural facile et peu encombrant, conforme aux directives en 
matière de protection des accidents BGVD8. Au choix, finition peinture 
époxy orange RAL 2004 ou galvanisée.
•  Engrenage cylindrique, autobloquant, manivelle anti-retour avec poignée 

rabattable
•  Frein contre toute descente
•  Paliers anti-corrosion, sans entretien
•  Les indications de la charge de traction concernent la première couche

Treuil à manivelle

Manivelle de sécurité à double cliquet de 
blocage. En tournant la manivelle vers la droite, 
la charge monte et vers la gauche, elle descend. 
Blocage automatique, la charge est maintenue en 
toute position.

Manivelle de sécurité à rochet pour le 
travail dans les espaces aigus. Il suffit de monter 
et de baisser le levier du rochet pour faire monter 
ou descendre la charge sans effectuer un tour 
complet.

 À fût montant, avec mâchoire réglable ou fixe, pour faciliter le levage de tous 
types de charges. Utilisation facile et sécurisée. Grande longévité. Système de 
sécurité éprouvé conformément aux directives en matière de protection BGV D8.
•  Engrenage cylindrique en acier trempé ou traité
•  Appui de la charge sur la tête du cric ou la mâchoire, réglable 9 positions
•  Excellente stabilité grâce à la semelle robuste et extra-large.
•  Finition peinture époxy bleu gentiane RAL 5010

NOUVEAU : Mâchoire de levage renforcée et pied plus stable

Charge de traction kg 300 500 750 1000
Logement câble m / Ø mm 11/6 10/6,5 12/8 10/9
Levée tour de manivelle 74 30 28 19
Effort sur manivelle daN 19 21 20 18
Dimensions plaque Lxl mm 200x300 200x300 290x290 290x290
Écartement trous Lxl Ø mm 170x270/13 170x270/13 250x250/15 250x250/15
[1] Treuil laqué 949306 949317 949328 949339
(sans câble levage) --- --- --- ---
[2] Treuil galvanisé 949248 949259 949281 949292
(sans câble levage) --- --- --- ---
Commander aussi
Câble de levage Long. m / Ø mm 15/5 15/5 12/8 12/8
crochet levage incl. 949361 949372 949383 949394

--- --- --- ---

Modèle [1] [2]
Capacité de levage kg 500 1000 3000 500
Levée tour de manivelle mm 3 1,9 2,2 3
Effort sur manivelle daN 14 14 26 14
Haut. constr. mm 500 525 670 650
Levée mm 300 300 350 250
avec manivelle fixe 949463 949474 - 949532

--- --- ---
avec manivelle amovible 949485 949496 949521 Jeu de rallonges

--- --- --- 949543 ---

Capacité de levage kg 1500 3000 5000 10000
Levée tour de manivelle mm 14 8 4 4
Effort sur manivelle daN 19 25 27 36
Levée normale mm 360 375 350 300
Haut. constr. mm  mâchoire fixe/régl. 725 725/720 725/720 800/792
Manivelle de Mâchoire fixe 530710 530711 530712 530713
sécurité --- --- --- ---

Mâchoire régl. - 530714 530715 530716
--- --- ---

Manivelle de Mâchoire fixe 530717 530719 530720 530721
sécurité --- --- --- ---
à rochets Mâchoire régl. - 530722 530723 530724

--- --- ---


